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Un nouveau souhait à faire pour toutes nos prochaines sorties ?... Que nous puissions avoir un temps 

aussi beau et agréable que celui que nous avons « extraordinairement » connu en ce tout début de fé-

vrier 2020, avant la très prochaine chute de température annoncée dans les jours qui suivent !... 

Des nouvelles concernant notre Président Alain MAZELLIER sorti hier de l’hôpital suite à une occlusion 

intestinale : La fatigue se fait sentir de plus en plus… Tous les Membres des VVP le saluent chaleureu-

sement, lui et sa famille.  

 

Dimanche 16 février 2020 : «Saint-Valentin» : 15 équipages sont d’ores et déjà enregistrés et Sylviane et 

Daniel POIRIER donnent rendez-vous aux couples d’amoureux pour un départ vers Saint-Tropez à 8 h 30 pré-

cises à partir de la station située sur la D7N entre Palette et Pont-de-Bayeux!... Merci aux participants d’être 

à l’heure svp !... Les organisateurs s’occupent du reste !... 

Samedi 14 mars 2020 «Bientôt l’éveil du Printemps» :  Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN ont déjà 

envoyé en primeur le bulletin d’inscription pour participer au rallye « dynamique » qu’ils souhaitent vous faire 

découvrir à l’éveil du printemps : vélorail (ou plan B si intempéries), joli petit circuit dans le Haut-Var vers un 

petit village médiéval, déjeuner « bistronomique » et visite insolite par châtelain sont à leur programme. Ral-

lye accessible à nos plus anciennes. La date limite d’inscription avec choix des plats du déjeuner est fixée au 

vendredi 28 février (bulletin joint à nouveau en P.J.) 

Du 20 au 22 mars 2020 «Avignon Motor Festival» : Les billets d’entrée à prix réduits sont arrivés. Ceux 

qui les ont commandés sont priés de les réclamer à Vincent ESCRIVA. Nous souhaitons que notre stand soit 

une belle vitrine pour la renommée de notre club et notamment pour son défilé d’élégance sur le Cours Mira-

beau. 

Samedi 04 avril et dimanche 05 avril 2020 « Les Copains d’Abord » : Jacqueline et François JAMAIS 

nous dévoilent leur programme concocté pour ce premier week-end d’avril. Cette année, direction Bormes-les-

Mimosas pour tous les copains qui trouveront en P.J. le bulletin d’inscription. Un très beau programme et de 

magnifiques chambres, toutes avec vue mer, les attendront mais, organisation oblige, les inscriptions devront 

parvenir aux organisateurs avant le samedi 29 février pour permettre la réservation ferme auprès de l’hôte-

lier, restaurateurs et autres… Ambiance amicale et festive garantie, avec le concours de nombreux sponsors. 

Du 4 au 7 juin 2020 « Aïs de Provence : Entre Ardèche et Haute-Loire » : Trop tard pour les retarda-

taires !... C’est complet !... Avec 15 équipages qui se sont engagés auprès de Nicole et René HOSPITAL. 

Sortie extérieure : Aut’Au Pharo du 8 au 10 mai 2020 : Voir en P.J. la propositions reçue, susceptible de vous 

intéresser à titre individuel. 

NOTA : Les 2 voitures signalées et mises en vente sur notre site internet ont trouvé preneurs. Preuve en est 

que notre site est régulièrement et favorablement suivi.  

 

En ce mardi après la Chandeleur, un grand merci à Roger pour nous avoir permis de trinquer à son anni-

versaire, à Marinette et à Vincent pour leurs bonnes petites crêpes, à André pour ses belles oreillettes 

et à José pour ses excellents pets… de nonne !.... 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS MENSUEL LE MARDI 3 MARS 2020 


